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AGENDA
03 : journée mondiale de la liberté de la presse
04 - 08 : semaine internationale sans écran
09 : journée de l’Europe
09 - 24 : quinzaine du commerce équitable
10 : mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions
[16] : nuit européenne des musées reportée au samedi 14 novembre 2020
17 : journée internationale contre l’homophobie
21 : journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement
21 - 31 : Étonnants Voyageurs = festival annulé
28 - 31 : salon culture et jeux mathématiques [dématérialisé]
30 mai au 5 juin : semaine européenne du développement durable
31 : journée mondiale sans tabac
BD2020 : le ministère de la Culture prolonge l'événement jusqu’au 30 juin 2021

Covid-19
Discours d'Emmanuel Macron "Adresse aux Français" du 13 avril 2020. Élysée
Textes publiés au Journal Officiel. Vie publique
Découvrer ce qui se trouve dans un rayon d’1 km autour de chez vous avec Géoportail
Paroles de soignant.e.s : 1 témoignage tous les jours. Podcast France Inter
Ce qu'il faut faire et ne pas faire avec le masque. France tv
Comment fonctionnent les masques de protection respiratoire. Pour la Science
Coronavirus : ce qu'il faut savoir. Service-public.fr
Guide de bonnes pratiques. Irp Auto, 35 pages, pdf.
Covidnet.fr : site de collecte de données épidémiologiques
Plateforme européenne de données pour les chercheurs. Les Infostratèges
Quizz pédagogique décryptant le coronavirus à travers des dessins de presse du monde
entier. Cartooning for Peace, 20 pages, pdf.
Le coronavirus, le confinement… On en parle ? Les petits citoyens
Ressources pour comprendre les maladies infectieuses. Canopé
Une start-up niçoise lance une appli pour garder la forme
Enfance et covid : site pour accompagner les familles pendant le confinement
Solidaires-handicaps.fr : lancé le 31 mars 2020
Handicap et confinement : où trouver des informations et de l'aide ? Service-public

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Profdoc et CDI en confinement. Cinephiledoc
La place du prof doc et les références aux compétences info-doc dans la réforme du Bac.
Ac-Lyon
CAPES : aménagement des concours de recrutement. Eduscol
Parcours "informer, s'informer, déformer". Classe de 4ème. Ac-Versailles
Déconfiner les CDI, oui mais comment ? Padlet de l'Apdep

M.E.N
Bulletin "spécial COVID-19": liste des actions éducatives avec une indication sur leur
statut : maintien, aménagement, annulation...
Inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Fiche IH2EF
Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Fiche IH2EF
Projet d'établissement. Fiche IH2EF
Dispositifs pédagogiques concernant les collégiens. Fiche IH2EF
Dispositifs pédagogiques concernant les lycéens. Fiche IH2EF

PEDAGOGIE GENERALE
Mon école à domicile. Génération5
Vademecum "Continuité Pédagogique". Canoprof, 29 pages, pdf. Actualisé le 01.04.2020
Fiches pratiques d'outils. Canoprof
Padlet de ressources pour le lycée professionnel. Ac-Rouen
Padlet de ressources. Prof doc C. Kim
CurioKids : vulgarisation scientifique
Étincel : ressources et scénarios pédagogiques issus de partenariats avec le monde
industriel. Du cycle 3 au BTS. Canopé
Outils numériques pour une approche pédagogique inclusive. Eduscol
Cap école inclusive : accompagner la communauté éducative dans la scolarisation de
tous les élèves. Canopé
Ressources sur les compétences psychosociales. Sante.gouv, 32 pages, pdf.
Outils pour cultiver les apprentissages sociaux et émotionnels à l'école. Apprendre à
éduquer

APPRENDRE A DISTANCE
Organiser son travail à la maison : infographies élèves et parents. Ac-Aix-Marseille
Solutions de soutien scolaire. Outilstice
Sites et applications de cours en ligne. Topito
Activités pour les vacances (enfant au collège). Education.gouv
La Maison Lumni : cours de Français pour les lycéens

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : ARTS
(musique, danse, cinéma...)
Ressources numériques croisement arts-danse. Le labo d'art
Tour du monde d'œuvres de street art face à la pandémie (réalisées avant confinement).
France tv
Prêtez l’oreille, échauffez la voix, la musique s’invite chez vous ! CanoTech
Apprendre en musique pour mieux mémoriser (écrits et interprétés par le rappeur
Kohndo, en collaboration avec des professeurs des collèges et mis en musique par DJ
First Mike et Abaz) :
la guerre froide
la reproduction et l’unicité des individus
les verbes irréguliers en anglais
Radiooooo.com : juke-box
L'histoire de la musique électronique française. Film, 52 minutes. Vimeo
"Bella Ciao" par les musiciens de l'orchestre du Théâtre national de Serbie
"Le Boléro de Ravel" par les musiciens de l'Orchestre National de France
"La Tendresse" par 45 artistes de toute la France
Cours virtuel de 40 jours pour “apprendre le cinéma”. Les Inrocks
FestiPrev : festival international du film de prévention et de citoyenneté Jeunesse.
Films courts réalisés par des jeunes sur des thèmes divers (fake news, égalité fillesgarçons, discrimination, écologie, sexualité...)
Prisme7 : jeu vidéo du Centre Pompidou. L’art dans tous ses états

EAC : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dossiers sur connaissance des arts
L'art sur le Web : problématiques qui allient arts et technologies.
Connaissance des arts
Instagram : les internautes reproduisent des œuvres d'art en photos
Visite de Notre-Dame de Paris : reconstitution virtuelle réalisée par Art Graphique &
Patrimoine (AGP)
Musée Ghibli de Tokyo : découvrir l'univers du maître de l'animation Hayao Miyazaki
Chef Bambino : activité cuisine, recettes, jeux, ateliers, quiz... (lundi-vendredi, 8h20)
Diplôme pour les petits héros du confinement. Blog Hop'Toys
117 musées et bibliothèques proposent leurs collections en pages de coloriages à
imprimer. Outilstice
Livrets d'activités magiques Harry Potter. Gallimard Jeunesse
Dargaud Le Mag : activités pour les enfants
Memozor : jeux de mémoire
Tri des papiers : jeu « cherche et trouve » et infographie. Club Citeo
La course au recyclage : jeu de plateau pour apprendre à trier les emballages et les
papiers. Club Citeo
L’Aventure, rien que pour vous : festival international du film d'aventure, La Rochelle
Mk2 curiosity : offre 5 films par semaine
La cinémathèque de Nice : programmation en accès direct et gratuit. Ressources
pédagogiques sur trois films jeunesse (La ruée vers l'or; La Belle et la Bête; Mon Oncle)
Nanouk : plateforme pédagogique accompagnant le dispositif École et cinéma.
(documents pédagogiques sur chaque film, extrait, carte postale numérique...)
Ecole et cinéma : présentation du dispositif
Upopi : courts métrages, analyses d'images (films, images amateurs, clips...), contenus
sur l'histoire et les métiers de l'image, cours de cinéma interactif, propositions
pédagogiques. Webmagazine et plateforme pédagogique
Images de la culture : documentaires sur le cinéma (+ de 2000 films)
Sélection de films du short films festival Lexus
Askip : 1er série sur le collège. 20 premiers épisodes de la saison 1 sur Okoo et sur
France 4 dès le 3 mai à 11h30 avec 3 épisodes tous les dimanches
Arte concert
Aria : site mobile de vulgarisation de l'opéra et de la danse. Opéra de Paris
Zibeline : actualité culturel du sud-est. Webradio : les concerts
Musique. Ministère de la culture
La philharmonie de Paris : instrument du Musée, œuvre musicale commentée et
illustrée, jeu de culture musicale... + chaque semaine, un nouveau concert jeune public
en vidéo
Ça m'énerve (2009) vs Ça m'énerve (2020) : le chanteur et producteur Helmut Fritz
propose une version 2020 consacrée à la crise du coronavirus

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : EPS
EPS and Coo : défis pour les adolescents
Les petits ateliers de sport : des cours de récréation classiques ; répertoire d’activités
ludiques et éducatives
Les petits ateliers de cirque : activités autour du jonglage ou de l’équilibre
Petit BamBou : application de méditation (10 min par jour)
Fiches pédagogiques du CNOSF : sport et interdisciplinarité
Labellisation « Génération 2024 » : développer les passerelles
entre le monde scolaire et le mouvement sportif. Ac-Nice
1 minute, 1 sport expliqué par les Lapins crétins. Lumni

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : sciences
Abécédaire de la biodiversité. 25 vidéos. Lumni
Mon océan et moi : comprendre l'Océan et partager les ressources des chercheurs.
Institut de la Mer (06)
Site des explorations de Monaco : comprendre les océans et sensibiliser pour agir
Ecouter et reconnaître le chant des oiseaux. Ac-Poitiers
Enregistrements sonores d’habitats naturels sauvages. Recherches du musicien et
bioacousticien américain Bernie Krause
Carnets de science : revue du CNRS en lecture libre
1 activité en sciences par jour pour les plus jeunes. Bibliothécaires de la Cite des
Sciences et de l’Industrie à Paris
Le Lab71 : chaque semaine un défi scientifique + une activité qui permet de mettre en
pratique des connaissances scientifiques et de comprendre des phénomènes
scientifiques
Nasa at home : activités à faire en famille
Expérience immersive en réalité virtuelle 360° permettant d’accompagner Thomas
Pesquet dans son voyage et de vivre avec lui son entrainement et sa mission dans l’ISS
Jeux mathématiques à Bruxelles

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : autres matières
Géopoliticus : décrypter la géopolitique à l’aide d’infographies animées. Lumni
5 sites de jeux géographiques pour s'amuser avec des cartes. Outilstice
Le b.a.-ba du patrimoine : J. Neplaz présente graphiquement le château fort, les
techniques architecturales des églises, les styles architecturaux, etc.
BD interactive pour étudier la Grande Guerre. Eduscol
Inrap : recherche en archéologie
Les origines de l’écriture. Niveau 6eme. Education.gouv
Séquence pédagogique consacrée aux « Trois Mousquetaires » d’A. Dumas. 26 pages,
pdf. Actualités
5 jeux pour réviser une langue en confinement. Grandir en langues
Anglais : comment entraîner à la compréhension orale à distance ? G. Barlagne
Expression anglaise : apprentissage

OUTILS
Culture G : parfaire sa culture générale
Classkick : application permettant aux élèves de travailler à distance, tout en obtenant
de l’aide de leurs pairs et de leurs professeurs. D. Tap. Ac-Poitiers
5 outils en ligne pour créer des vidéos interactives. Outilstice
Réaliser une capsule vidéo avec Power Point. Portail Educ
3 outils pour supprimer l'arrière-plan de photos et vidéos. BDM
Dico en ligne Le Robert : permet d’accéder gratuitement à la définition de mots, sens et
à des synonymes
Dis-moi Robert : blog consacré à la langue française (articles, podcasts, vidéos, histoires
de mots, jeux, conseils grammaticaux
Silent Teacher : jeu pour comprendre les bases de la programmation

CHAÎNES
Apprendre à la maison : site éducatif temporaire créé par Youtube
Norbert explique nous : culture générale
C'est une autre histoire : Manon Bril vulgarise les moments d'Histoire et les
mythologies. + des épisodes animés
Monsieur Bock : hist/geo
La chaîne des Cobayes : vulgarisation scientifique
Vidéos de Paul Olivier : physique-chimie
La science, pas le virus : analyse de chercheurs sur l'épidémie Covid-19
Grandir en langues. 1 video par semaine
Les Paraboleurs : fables/contes de Chyc Polhit et activités ludiques
Les Cahiers d'Esther
Les arènes : méditation, éducation positive, révision bac...
Série "Minuscule" ! 20 courts-métrages . H. Giraud et T. Szabo
Musée Ghibli de Tokyo : chaque semaine une nouvelle vidéo en forme de visite virtuelle

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
Invisibles, les travailleurs du clic : série documentaire qui s’intéresse aux humains
derrière l’écran, à la révolution numérique. France tv
Do Not Track : série documentaire consacrée à la vie privée et à l'économie du Web.
B. Gaylor, 7 épisodes, 2015
Nothing to Hide : film sur la surveillance et vous (2017). Vimeo 3
Pour ton info : nouveau magazine pour les jeunes (- de 13 ans). Répond aux
questions que se posent les enfants sur le journalisme + découverte ludique
de l'univers des métiers de l'information à travers des témoignages, des
articles illustrés, des bdreportages et des jeux. 13 pages, pdf.
L'éducation aux médias et à l'information dans les programmes. Clemi
L'éducation aux médias face aux défis du numérique. Vie publique.fr
Ce qu’il faut retenir de 4 ressources sur l’éducation aux médias. Culture.gouv
Médias scolaires, une autre façon d'apprendre. Clemi
Produire un webjournal. 1jour1actu
Quel citoyen numérique êtes-vous ?
Les paranos du complot : reportage BD pour aider à décrypter les théories du complot.
Topo, 26 pages, pdf.
Est-ce qu'internet pollue ? Video Arte tv
Épidémie d’infox : des « gestes barrières » numériques à adopter. The conversation
Déjouez les codes! : les ateliers du programme disponibles. École branchée
Cap’Radio : webradio de l’académie de Nice. Revoit sa grille de programmation pour
participer à la continuité pédagogique
TikTok : messagerie privée supprimée pour les - de 16 ans et lancement du contrôle
parental. Bdm
Face à l’« infodémie » : clés pour aiguiser l’esprit critique des jeunes. The conversation

EXAMEN - ORIENTATION
Bac, brevet 2020 : les réponses à vos questions. Education.gouv
Quel accompagnement pour le projet d’orientation après la 3e pendant la fermeture du
collège ? Education.gouv
Les cours Lumni. Éduscol
Spécialité « Numérique et sciences informatiques » au bac. Quand je passe le bac
Sujets zéro, Bac STMG 2021
Réviser son bac avec Le Monde. Hors-série gratuits à télécharger

AUTOUR DU LIVRE
eBooKids : livres enfants
Glénat : #ResteChezToi avec un manga
Kana : premiers tomes de 32 séries à lire
Dupuis : lecture numérique
Bamboo : Bamboo Mag, jeux, coloriages, lecture de BD
Delcourt : lecture numérique
Delcourt : activités ludiques
La Biblimobile. Gallimard Jeunesse
1 jour 1 actu n°270 du 24 au 30 avril 2020
Hachette Livre : activités pour lire, découvrir, apprendre, vous amuser et vous divertir
SNCF : bibliothèque numérique
Pepper&Carrot : webcomics
Le Lombard : albums à lire
BDfugue : un album disponible tous les 2 jours. Chaque BD accessible 4 jours
+ 100 comics Marvel à lire (en anglais)
Les éditions Libertalia : version numérique de textes (biographie de Rosa Parks...)
Coronavirus expliqué aux enfants d'E. Jenner, K. Wilson et N. Roberts, illustré par
A. Scheffler, Gallimard Jeunesse
Les Humanimaux d'Eric Simard. 4 livres à lire en ligne
Les petits citoyens : chaque jeudi un livret de la collection "Et si on s'parlait ?" offert
parmi les 32 numéros existants ("Et si on s'parlait du respect ?","Et si on s'parlait de
l'égalité filles-garçons ?","Et si on s'parlait de la philanthropie ?","Et si on s'parlait de l'info
et des médias ?","Et si on s'parlait du jeu ?")
Robinson : nouveau magazine numérique dédié à la
bande dessinée (+ 100 pages). Hachette
N° 1
N°2
N°3
N°4
N°5
Irréductibles ! avec Astérix : magazine hebdomadaire numérique éducatif et ludique
Du numéro 1 au 5 (le numéro 6 à télécharger en mai)
Eco Junior : le dernier magazine offert + quiz
L'éléphant junior : revue de culture générale pour les 9-13 ans.
1er n° fin juin 2020. 6 numéros par an
Histoires du Père Castor (à écouter). Flammarion Jeunesse
Des heures de conte quotidiennes en français et en anglais. BAnQ
Les Impressions du Futur : planche à dessiner de Riad Sattouf
Un dessinateur de BD explique comment dessiner ses personnages (Titeuf, Lucky Luke,
Mickey, Docteur Strange, Supergirl...). Arte tv
Le Manuel Web. Belin Education
Les Grands Noms de l’Histoire en Manga : nouvelle collection de Nobi Nobi
Jeu littéraire : grille d'auteur. Babelio
Il était une histoire : histoires pour les enfants + quiz, fiches de lecture
Harry Potter At Home : bricolage magique, articles amusants, quiz, puzzles, livres
audio… . En anglais
Premier club de lecture virtuel en vidéo de Babelio. 1ère édition consacrée à L' Appel de
la forêt de J. London le jeudi 30 avril
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